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Page de couverture :

  Eglise abbatiale de Noirlac (XIIème et XIIIème siècles)
                                       vue sur la nef et le chœur

   La construction de la nef s'est opérée en deux phases successives. Les deux
dernières travées appartiennent à la même campagne de construction que le
chœur  et  le  transept,  alors  que  les  six  premières  travées  relèvent  d'une
campagne de construction plus récente, menée dans les premières décennies du
XIIIème siècle, avant 1230 au plus tard. Le chœur, à chevet plat, est percé de
trois lancettes brisées surmontées  d'une rose. Le chœur et  le transept furent
commencés entre 1136 et 1150 et achevés vers 1190.
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